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ÉNONCÉ 

 
La mission du centre d’hébergement et de soins de longue durée est d’offrir un milieu de vie substitut 
à une clientèle adulte en perte d’autonomie; notre établissement dispense des soins et services dans 
un contexte de respect de la dignité de nos résidents et usagers. 
 
À titre de milieu de vie substitut, l’établissement se conforme aux exigences de la Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec dont l’article 48 traite spécifiquement des personnes vivant en 
centre d’hébergement et de soins de longue durée : « Toute personne âgée ou toute personne 
handicapée a le droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Telle personne a aussi droit à 
la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. »  

 
Le CHSLD de la Côte Boisée affirme que la maltraitance envers les personnes aînées et adultes 
vulnérables est inacceptable. L’établissement prend donc tous les moyens nécessaires mis à sa 
disposition, afin d’assurer à chacun de ses résidents et de ses usagers le droit à l’intégrité, à 
l’inviolabilité, à la sécurité et au respect de sa personne. L’établissement vise la lutte contre la 
maltraitance en véhiculant une culture de bientraitance à travers ses actions de sensibilisation et de 
formation. 
 
De plus, l’établissement assume, en conformité avec les lois et les règlements en vigueur et dans le 
respect des droits de tous, un rôle de prévention, de dépistage, de déclaration, de vérification des 
faits, d’évaluation des besoins et de mise en œuvre des actions et suivis nécessaires dans les cas de 
maltraitance. 
 
Cette politique permet à toute personne qui œuvre dans l’établissement ainsi qu’aux résidents et à 
leurs proches qui sont témoins d’une situation de maltraitance, de signaler cette situation en se 
référant à la procédure (DG-PRO-008 Sensibilisation et gestion des cas de maltraitance et d’abus 
à l’égard des résidents et des usagers de l’établissement).  
 
 
 
La personne responsable de la mise en œuvre de la politique 
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La directrice générale a désigné la directrice des soins infirmiers et du milieu de vie, Madame Suzie 
Tremblay, en tant que responsable de la mise en œuvre dans l’établissement de la présente 
politique. Elle peut être rejointe par téléphone au (450) 471-5877, poste 375, ou par courriel à 
l’adresse suivante : suzie.tremblay.reg14@ssss.gouv.qc.ca. 
  
 

OBJECTIFS 
 

 Assurer la sécurité, le bien-être et la qualité de vie des résidents par la mise en place de 
mesures visant à contrer la maltraitance. 

 Garantir un milieu de vie exempt de toutes formes de maltraitance, que ce soit sous la 
forme de violence ou de négligence, d’abus physiques, psychologiques, sexuels, 
organisationnels, financiers ou matériels, d’âgisme ou de violation des droits. 

 Identifier et prendre en charge rapidement et efficacement les situations de maltraitance en 
visant la diminution des risques de récidive et de conséquences néfastes. 

 Promouvoir un milieu de vie, de soins et un environnement de travail respectueux, sécuritaire, 
bienveillant, qui favorise l’amélioration continue des pratiques cliniques et organisationnelles 
et qui contribue à contrer la maltraitance dans une optique de prévention auprès des 
personnes œuvrant dans l’établissement, incluant les bénévoles, les résidents, les proches, les 
visiteurs. 

 Se conformer à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux normes 
d’Agrément Canada relatives aux soins de longue durée. 

 Favoriser la prévention/sensibilisation auprès des résidents et usagers par rapport à leurs 
droits et aux recours en cas de maltraitance. 

 Favoriser la prévention/sensibilisation auprès des proches et visiteurs par rapport aux droits 
des résidents, aux droits des usagers et aux recours en cas de maltraitance. 

 Informer et outiller toutes personnes œuvrant dans l’établissement quant à leur obligation de 
signaler les cas de maltraitance. 

 Diffuser la politique auprès des employés, des résidents, des usagers du Centre de jour, des 
familles, des proches, des bénévoles, des visiteurs et à toute personne impliquée.  

 Inciter la dénonciation pour tout résident ou usager victime de maltraitance et/ou toute 
personne qui en est témoin. 

 Préciser le rôle et les responsabilités des différents intervenants susceptibles d’être 
interpellés en regard de la prévention, de l’identification (le repérage, la détection et le  
dépistage), le signalement, la vérification des faits, l’évaluation des besoins et les actions et 
suivis concernant des situations de maltraitance. 
 

VALEURS 
 
Nos valeurs et nos principes fondamentaux sont inspirés du code d’éthique, lequel a été élaboré à 
la suite d’une vaste consultation auprès des résidents, des usagers fréquentant le Centre de jour, des 
proches et des employés. Ces valeurs favorisent le développement d’une culture de sécurité et 
guident la pratique de tous et chacun, et ce, quotidiennement. Voici la liste des quatre (4) valeurs et 
principes préconisés au CHSLD : 
 
1. Respect  

 
La clientèle souhaite le maintien de sa dignité, de son intimité, de sa liberté et de sa sécurité, et ce, en 
toutes circonstances (politesse, courtoisie, vouvoiement, respect de sa pudeur et de sa vie affective).  
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La dignité d’une personne signifie qu’elle n’est pas un objet, mais un sujet à respecter tel qu’il est, avec ses 
croyances, sa couleur, son âge, son corps, son état civil, ses qualités et ses défauts, à être traité comme 
une fin en soi et non comme un instrument. 

 
Cette valeur est un rappel qu’indépendamment de l’âge, de l’aptitude et de la situation de vie des 
personnes impliquées dans une situation de maltraitance, nous avons le devoir de s’assurer que toute 
personne est traitée avec dignité et respect dans ses valeurs et ses choix, dans la mesure de leurs 
capacités. 
 
 

2. Qualité des services  
 
La clientèle désire des services continus, adaptés à sa situation, prodigués selon les meilleures pratiques, 
dans les meilleurs délais et dans le respect des règles de confidentialité.  

 
La bientraitance vise le bien-être, le respect de la dignité, l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et la 
sécurité de la personne. Elle s’exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques 
respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la singularité et des droits 
et libertés de la personne aînée. 
 
Les pratiques de bientraitances sont des outils de prévention et de sensibilisation essentiels contre la 
maltraitance. 
 
 

3. Promotion de l’autonomie  
 
La clientèle doit participer à ses soins et services. Elle est encouragée au maintien de son autonomie; elle 
est respectée dans son rythme, ses capacités et ses limites. Lorsqu’elle en a la capacité, elle est encouragée 
à s’impliquer dans son milieu de vie.  

 
Par l’autodétermination : action de décider par soi-même, pour soi-même. 
Cette valeur reflète l’importance des droits des usagers et des résidents et/ou leur représentant dans le 
choix des soins et des services et le devoir d’obtenir leur consentement dans toutes les étapes de gestion de 
situations de maltraitance, en dehors des situations remplissant les conditions de signalement obligatoire ou 
de divulgation à l’information. Il est essentiel d’impliquer les résidents dans le processus de prévention et 
de résolution des situations de maltraitance afin de développer ou d’améliorer leur capacité à prendre des 
décisions. 

 
 

4. Information  
 
La clientèle est informée des soins et services qui la concernent, de tout incident-accident survenu au cours 
de la prestation des soins et des services. Elle est sollicitée dans l’évaluation de la qualité des soins et 
services. Elle peut exprimer ses insatisfactions et déclarer les cas de maltraitance. À sa demande, elle peut 
être accompagnée lorsqu’elle est insatisfaite d’une situation ou lorsqu’elle juge que ses droits n’ont pas été 
respectés.  
 
Pour faire face à la complicité des situations de maltraitance, un plan d’intervention optimal est 
généralement obtenu par la mise en commun des expertises à travers le processus de concertation avec les 
personnes œuvrant pour l’établissement ainsi que les personnes touchées et leurs proches, dans la mesure 
du possible, sous réserve du consentement du résident. 

 
L’ensemble de ces valeurs se reflètent et sont le fondement de la charte de vie et de travail du CHSLD qui 
précise les principes véhiculés dans l’établissement, les attitudes et les comportements attendus des membres 
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de l’organisation envers la clientèle, entre eux et envers les partenaires ainsi que les responsabilités du 
résident, de l’usager et leurs proches. 
 

DÉFINITIONS 
 

Maltraitance 
 
Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, 
intentionnelle ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que cela 
cause du tort ou de la détresse chez un résident. 

 

 Formes et type de maltraitance 
La maltraitance se réfère autant aux actes de violence que de négligence. 
 
1- Maltraitance psychologique : gestes, paroles ou attitudes qui constituent une atteinte au 

bien-être ou à l’intégrité psychologique.  
a. Violence : chantage affectif, manipulation, humiliation, insulte, infantilisation, 

dénigrement, menaces verbales ou non verbales 
b. Négligence : rejet, indifférence, isolement social 

 
Indices : peur, anxiété, dépression, replis sur soi, hésitation à parler ouvertement, 
méfiance, interaction craintive avec une ou plusieurs personnes, idées suicidaires, déclin 
rapide des capacités cognitives. 
 

2- Maltraitance physique : gestes ou actions inappropriés qui portent atteinte au bien-être 
ou à l’intégrité physique. 

a. Violence : bousculade, rudoiement, coup, brûlure, alimentation forcée, 
administration inadéquate de la médication, utilisation inappropriée de 
contention, etc. 

b. Négligence : privatisation d’une personne en situation de dépendance des 
conditions raisonnables de confort ou de sécurité, non-assistance à l’alimentation, 
l’habillement, l’hygiène ou la médication lorsqu’on est responsable, etc. 
 

Indices : ecchymoses, blessures, perte de poids, détérioration de l’état de santé, manque 
d’hygiène, attente indue pour le changement de culotte d’aisance, affections cutanées, 
insalubrité de l’environnement de vie, atrophie, contention, mort précoce ou suspecte.  
(Attention ! Il faut éliminer une condition de santé sous-jacente.) 

 
3-  Maltraitance sexuelle : gestes, actions, paroles ou attitudes à connotation sexuelle non   

consentis qui portent atteinte au bien-être, à l’intégrité ou à l’identité sexuelle. 
a.  Violence : propos ou attitudes suggestifs, blagues ou insultes à connotation 

sexuelle, promiscuité, comportements exhibitionnistes, agression à caractère 
sexuel, la gérontophilie. 

b.  Négligence : privation d’intimité, non-reconnaissance ou déni de la sexualité, de 
l’orientation sexuelle et de l’identité du genre. 
 

Indices : Infection, plaie génitale, angoisse au moment des examens ou des soins, 
méfiance, repli sur soi, dépression, désinhibition sexuelle, discours subitement très 
sexualisé, déni de la vie sexuelle des aînés. 
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4- Maltraitance matérielle ou financière : obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non 
autorisée ou malhonnête des biens ou des documents légaux de la personne, absence 
d’information ou désinformation financière ou légale. 

a. Violence : pression à modifier un testament, transaction bancaire sans 
consentement, détournement de fonds ou de biens, prix excessif demandé pour 
des services rendus, usurpation d’identité. 

b. Négligence : ne pas gérer les biens dans l’intérêt de la personne ou ne pas 
fournir les biens nécessaires lorsqu’on a la responsabilité. Ne pas s’interroger sur 
l’aptitude d’une personne, sa compréhension ou sa littératie financière. 

 
Indices : transactions bancaires inhabituelles, disparition d’objets de valeurs, manque 
d’argent pour les dépenses courantes, accès limité à l’information sur la gestion des 
biens de la personne. 
* Les aînés qui présentent une forme de dépendance envers quelqu’un, qu’elle soit physique, émotive, sociale ou d’affaires, sont plus à 

risque de subir ce type de maltraitance. Au-delà de l’aspect financier ou matériel, ce type de maltraitance peut affecter la santé 
physique ou psychologique de la personne aînée en influençant sa capacité à assumer ses responsabilités ou à combler ses besoins. 

 
5- Maltraitance organisationnelle : toute situation préjudiciable créée ou tolérée par les 

procédures d’organisations responsables d’offrir des soins ou des services de tous types 
qui compromet l’exercice des droits et libertés des personnes. 

a. Violence : condition ou pratiques organisationnelles qui entraînent le  
non-respect des choix ou des droits de la personne (interaction agressive entre le 
personnel et les résidents). 

b. Négligence : offre de service inadaptée aux besoins des personnes (alimentation 
insuffisante ou inadéquate, soins infirmiers de piètre qualité, mauvais usage des 
contentions ou des médicaments), directives absentes ou mal comprises de la part 
du personnel, capacité organisationnelle réduite (nombre excessif de résidents, 
insalubrité, niveau de surveillance peu élevé), procédure administrative 
complexe, formation inadéquate du personnel, personnel non mobilisé. 
 

Indices : réduction de la personne à un numéro, prestation de soins ou de services selon 
des horaires rigides (heures de lever et de coucher, horaire des soins d’hygiène), attente 
indue avant que quelqu’un ne reçoive un service, détérioration de l’état de santé, 
plaintes. 

 
6- Âgisme : discrimination en raison de l’âge, par des attitudes hostiles ou négatives, des 

gestes préjudiciables ou de l’exclusion sociale. 
a. Violence : imposition de restriction ou de normes sociales en raison de l’âge, 

réduction de l’accessibilité à certaines ressources, préjugés, infantilisation, mépris. 
b. Négligence : indifférence à l’égard des pratiques ou des propos d’âgisme, 

lorsqu’on est témoin. 
 

Indices : non-reconnaissance des droits, des compétences ou des connaissances, utilisation 
d’expressions réductrices ou infantilisantes, rejet des idées ou du point de vue. Ex. : 
parler plus fort, ne pas entendre le point de vue, etc. 

 
7- Violation des droits : Toutes atteintes aux droits et aux libertés individuelles et sociales. 

a. Violence : imposition d’un traitement médical. Déni du droit de choisir, de voter, 
d’avoir son intimité, de recevoir des appels téléphoniques ou de la visite, de 
pratiquer sa religion, de vivre son orientation sexuelle. 

b. Négligence : non-information ou désinformation sur ses droits, ne pas porter 
assistance dans l’exercice de ses droits, non-reconnaissance de ses capacités. 
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Indices : Entrave à la participation de la personne aînée dans les choix et les décisions 
prises par la personne aînée, réponses données par un proche à des questions qui 
s’adressent à la personne aînée, restriction des visites ou d’accès à l’information, 
isolement, plainte. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Personne maltraitée 
Terme utilisé pour désigner la personne ayant subi le tort. 
 

 Personne maltraitante 
Terme utilisé pour désigner la personne qui commet la maltraitance. 
Quelques caractéristiques de la personne maltraitante : antécédents de violence familiale, 
problème de dépendance, problème de santé mentale ou physique, dépendance financière 
envers la personne aînée, isolement social, relation d’aide imposée, manque de connaissance 
sur les diagnostics et les soins à fournir, stress et épuisement. 
 

 Intention de la personne maltraitante 
La maltraitance peut être intentionnelle (la personne maltraitante veut causer du tort au 
résident) ou non intentionnelle (la personne maltraitante ne veut pas causer de tort ou ne 
comprend pas le tort qu’elle cause). 

 

 Facteurs de risque 
Un facteur de risque est une caractéristique identifiée avant qu’une situation de maltraitance 
ne survienne et qui est liée à l’augmentation des chances que le résident soit maltraité. 
 
Facteurs de vulnérabilité : problème de santé physique, pertes cognitives ou problème de 
santé mentale, situation de dépendance pour certaines activités de la vie quotidienne ou 
pour ses besoins de base. 
 
Facteurs de risques : conflits familiaux, cohabitation avec plusieurs proches ou résidents, 
tension entre la personne ainée et celle qui donne l’aide, isolement ou réseau social peu 
développé, inaccessibilité des ressources. 
 

 Indices 
Fait observable qui nécessite une évaluation pour savoir s’il y a une situation de 
maltraitance. Il faut toujours évaluer les indices et la situation pour ne pas tirer de 
conclusions hâtives ou attribuer des étiquettes. 
 

PRINCIPES DIRECTEURS POUR PRÉVENIR LA MALTRAITANCE 
 
1. Tolérance zéro 

 
Aucune forme de maltraitance n’est tolérée dans l’établissement. 

 

Une situation de maltraitance potentielle doit toujours être évaluée et confirmée avant de qualifier une 
personne d’être « maltraitée » ou « maltraitante ».  Il faut éviter de tirer des conclusions hâtives ou attribuer 
des étiquettes. On aborde la maltraitance en essayant autant que possible d’éliminer les expressions 
« victime » et « abuseur ». 
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2. Proactivité 
 

 L’établissement adopte une attitude proactive afin de contrer la maltraitance envers les 
résidents et les usagers et aborder le problème ouvertement, en toute franchise et avec 
transparence. Tout signalement d’une situation potentielle ou réelle de maltraitance est reçu, 
évalué et géré avec promptitude, sollicitude et confidentialité.  
 

 Prendre toutes les mesures préventives et dissuasives nécessaires pour assurer un 
environnement respectueux des droits et libertés individuelles et prendre, le cas échéant, les 
mesures qui s’imposent. 
 

 Ne tolérer l’exercice d’aucunes représailles de quelconque nature que ce soit à l’égard 
d’une personne œuvrant dans l’établissement, d’un résident ou ses proches qui signalent une 
situation de maltraitance. 
 

 Soutenir la personne œuvrant pour l’établissement, le résident et ses proches, dans le 
processus de signalement ou de plaintes. 
 

 Préserver et assurer à l’auteur du signalement une totale confidentialité, une immunité, sans 
des mesures de représailles, dans le traitement du dossier. 
 

 Informer la personne œuvrant pour l’établissement, le résident et ses proches, du suivi 
accordé, et ce, dans tous les cas signalés. 
 

 Prévoir des modalités d’utilisation des mécanismes de surveillance, tels que les caméras ou 
tout autre moyen technologique installé par le résident et son représentant, se référer à la 
procédure DG-PRO-008.1. 
 

 Les mesures appropriées à la situation sont mises en œuvre pour assurer la sécurité et le  
bien-être du résident maltraité, des témoins, des proches, des autres résidents et de toute 
personne impliquée (membre du personnel, bénévole, etc.). 
 

 Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte ni à la sécurité ni au respect de la 
confidentialité, l’établissement se doit de maintenir une communication ouverte et 
transparente avec les parties impliquées (résident maltraité, personne maltraitante, 
personne qui a signalé la situation, etc.) ou touchées par un signalement de maltraitance 
envers un résident (proche du résident maltraité, autres résidents, etc.). 
 

 Toute personne reconnue responsable d’avoir causé un tort à un résident est passible de 
mesures administratives ou disciplinaires qui tient compte de l’intention et qui est 
proportionnelle à la gravité de la situation. En cas d’infraction de nature criminelle, 
l’établissement en appellera aux autorités policières ou juridiques. 
 

 Des mesures appropriées et raisonnables sont prises pour protéger le résident de préjudices 
ou de torts causés par un autre résident. 

 
3. Sensibilisation, information et formation du personnel, bénévoles, stagiaires, 

résidents, proches, visiteurs 
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L’établissement s’assure que toutes les personnes œuvrant dans l’établissement soient 
informées des conditions associées au signalement obligatoire des situations de maltraitance 
qui sont prévues dans la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute 
autre personne majeure en situation de vulnérabilité. 
 
De plus, l’établissement s’assure de favoriser la sensibilisation et la formation auprès des 
bénévoles, des résidents, des proches et des visiteurs à la prévention et à l’identification et 
divulgation pour contrer la maltraitance. 
 
La promotion sur la bientraitance qui vise le bien-être, le respect de la dignité, 
l’épanouissement, l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité de la personne est mise de l’avant 
dans toute l’organisation. 
 
La bientraitance s’exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques 
respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la singularité 
et des droits et libertés de la personne aînée. 
 
4. Recherche de consentement 

 
Le consentement du résident doit être obtenu avant la prestation de tout service ou soin.  Si le 
résident est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne 
autorisée par la loi ou par mandat homologué, donné en prévision de son inaptitude.  

 

Il est important d’obtenir leur consentement dans toutes les étapes de gestion de situations de 
maltraitance.  Le consentement est toujours recherché, mais il n’est pas requis dans le contexte 
d’un signalement obligatoire. 

 
5. Environnement de travail sécuritaire 

  
L’établissement a l’obligation de prendre les moyens raisonnables pour assurer à tout 
employé un milieu de travail sécuritaire, empreint d’une culture de respect et de transparence. 
 
L’établissement a l’obligation de protéger les résidents et d’assurer leur sécurité, ainsi que 
celle des employés et des visiteurs. 

  
6. Qualité des soins et services 

 
Les résidents et les usagers du Centre de jour ont droit à des services et des soins de qualité.  
Il est encouragé à les impliquer dans les prises de décisions à ce sujet ainsi que leurs proches, 
si tel est ce que le résident ou usager désire.  

 
7. Respect 

 
L’établissement est respectueux des droits des résidents et des usagers et de leurs besoins 
spirituels.  
 
8. Collaboration et partenariat 

 
Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte ni à la sécurité ni au respect de la confidentialité, 
le CHSLD se doit de maintenir une communication ouverte et transparente avec les parties 
impliquées (résident maltraité, personne maltraitante, personne qui signale la situation, etc.) ou 
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touchées par un signalement de maltraitance envers un résident (proche d’un résident maltraité, 
autres résidents, etc.).        
 
Afin d’assurer l’application, le respect et la pérennité de la politique de lutte contre la 
maltraitance dans l’établissement, la collaboration entre les divers professionnels de 
l’établissement et les chefs des divers secteurs d’activités, le comité des usagers et le syndicat 
est nécessaire. 
 
Pour contrer la maltraitance, un ensemble de mécanismes et de procédures sont mis en œuvre 
(se référer à la procédure DG-PRO-008) : 

 

 La reconnaissance du problème 

 La sensibilisation 

 L’identification des situations potentielles de maltraitance 

 L’intervention et le suivi lors de situation de maltraitance 

 Du soutien à toute personne impliquée dans une situation de maltraitance 

 La formation 

 La diffusion, la compréhension et l’implantation de la politique 

 L’évaluation et la révision de la politique aux deux (2) ans, dès son implantation, et 
aux cinq (5) ans maximum, par la suite 

 
L’harmonisation des autres politiques et mécanismes en place ou à venir 
 
 
 
MODALITÉS DE GESTION DE LA MALTRAITANCE 

 
Afin de prendre en charge, de façon adéquate, les situations présumées ou confirmées de 
maltraitance au CHSLD, il importe de tenir compte de l’ensemble des actions à poser et des 
différents domaines d’expertise requis. Il faut se rappeler qu’il est important d’essayer d’obtenir le 
consentement du résident ou de l’usager, présumé ou confirmé, tout au long du processus de gestion 
de la situation de maltraitance. 
 
Les cinq (5) éléments-clés pour gérer les situations de maltraitance au CHSLD qui doivent être mis en 
place sont : 
 

1. Identification : l’identification consiste à repérer les situations potentielles de maltraitance. Il 
y a trois types d’identification : le repérage, la détection et le dépistage. 
 

- Repérage 
Action d’être attentif aux indices de maltraitance afin de les identifier. Toute personne  
peut faire du repérage. 

 
 Il existe plusieurs façons de repérer des conduites inacceptables. En voici  

quelques-unes : 
 

Par l’observation : la personne pleure fréquemment, apparaît effrayée, méfiante, 
exprime la volonté de quitter l’établissement, est incapable d’expliquer des marques 
corporelles, la personne s’isole, apparaît négligée, manque de vêtements, gestes de 
recul avec une personne plus qu’une autre, augmentation de l’anxiété, insomnie, 
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augmentation de problèmes physiques (ex. : difficultés respiratoires à la suite d’une 
visite ou d’une intervention), etc. Voir les indices selon les types de maltraitance. 

 
 
 
 

- Détection 
L’ensemble des professionnels à travers leurs  évaluations peuvent faciliter 
l’identification de facteurs de risques et/ou d’indice de maltraitance, afin de pouvoir 
intervenir et détecter rapidement le résident qui pourrait subir de la maltraitance. 

 

- Dépistage 
Une démarche systématique d’identification appliquée aux résidents du CHSLD est 
effectuée par la travailleuse sociale qui peut utiliser certains outils qui facilitent 
l’identification de facteurs de risque et/ou d’indice de maltraitance. 

 
 

2. Signalement/dénonciation : est l’action de transmettre, verbalement ou par écrit, au 
responsable du secteur d’activités ou à la directrice des soins infirmiers et du milieu de vie 
ou à la commissaire locale des plaintes et à la qualité des services, les informations 
concernant une situation (présumée ou confirmée) de maltraitance.   
 
Un signalement est OBLIGATOIRE en vertu de la Loi 115 visant à lutter contre la 
maltraitance envers les aînés pour les professionnels et les prestataires de service œuvrant 
dans l’établissement. Il y a levée du secret professionnel, lorsque requis.  La confidentialité 
et la protection du dénonciateur sont mises en place. 
 
Toute personne peut effectuer un signalement (résident, visiteur, famille, bénévole, etc.).  
 
Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi et 
dans le cadre de la politique prévue au présent chapitre, fait un signalement ou collabore à 
l’examen d’un signalement ou d’une plainte. Il est également interdit de menacer une 
personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire un signalement ou de 
collaborer à l’examen d’un signalement ou d’une plainte visé par la politique prévue. 

 
Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation : la suspension, le 
congédiement ou le déplacement d’une personne œuvrant pour l’établissement ainsi que 
toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions 
de travail. Sont également présumées être des mesures de représailles : le déplacement 
d’un usager ou d’un résident, de même que la rupture des services. 

 
Le signalement doit être pris en charge immédiatement selon la gravité, et un délai peut-
être maximal de 72 heures, par les responsables de la vérification des faits. 
 

- Les situations de maltraitance sont souvent complexes et requièrent fréquemment 
l’implication de personnes détenant différents types d’expertise, soit de l’expertise en 
matière médicale/fonctionnelle, psychosociale, financière et juridique. À défaut de 
déterminer toutes ces expertises, l’établissement se réfère au CISSSL et autres 
organismes détenant des expertises, selon le besoin (police, curateur, avocat conseil, 
ligne abus aînés, expert régional, normes au travail, etc.). 
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- Le délai à respecter pour la gestion des situations de maltraitance doit se faire dans 
les plus brefs délais. 

 
3. Vérification des faits : La vérification des faits consiste à documenter en profondeur la 

situation de maltraitance, questionner les personnes impliquées et recueillir des documents 
de différentes sources. Elle permet d’évaluer les informations pour déterminer si la 
plainte/le signalement est fondé ou non. Les résultats de la vérification permettent 
d’entamer la planification des interventions et des suivis. Le gestionnaire doit effectuer la 
vérification des faits. Toute personne est innocente jusqu’à preuve du contraire. 
 
4. Évaluation des besoins et des capacités de la personne : L’intervention permet 
d’identifier les besoins, les préoccupations, les capacités et les ressources de la personne 
maltraitée. Elle permet ainsi de planifier les interventions de manière efficace et dans le 
respect des volontés et des préoccupations de la personne maltraitée. Elle permet du même 
coup de déterminer quelles expertises devront être interpellées pour mettre en œuvre les 
interventions choisies. 
 
5. Intervention : L’intervention consiste à planifier et déployer toutes actions permettant de 
diminuer les risques, de gérer, voire à résoudre la situation de maltraitance. Il importe de 
tenir compte des aspects psychosociaux, médicaux, financiers et légaux de la situation. Il est 
à noter qu’un soutien adéquat fait partie intégrante de l’intervention. Ils contribuent à 
diminuer les risques de récidive et assurer la sécurité et le bien-être de toutes les parties 
impliquées. 
 Documentation  

Plusieurs méthodes de documentation peuvent être employées selon la situation. Ces 
méthodes sont souvent complémentaires et non mutuellement exclusives. 

 

- Rapport d’incidents et accidents (SISSS, formulaire AH-223); 

- Note au dossier du résident maltraité; 

- Note au dossier de l’employé maltraitant; 

- Note au dossier du résident maltraitant; 

- Notes au dossier de la tierce personne; 

- Formulaire de signalement ou de plainte à la CLPQS; 

- Formulaire aide-mémoire pour le suivi d’un signalement d’une situation de maltraitance; 

- Plan d’intervention spécifique suite à une enquête de maltraitance confirmée; 

- Registre centralisé des signalements de maltraitance; 

- Etc. 
 
Distinction entre une plainte et le signalement 
 
Plainte : 

- La plainte doit être déposée par un usager (son représentant ou ses héritiers); 

- Une plainte peut être déposée seulement si une personne œuvrant dans l’établissement 
ou un autre usager est impliqué, ou si la situation survient dans le cadre de la prestation 
de soins et de services; 

- La plainte doit être en rapport avec les services de santé ou les services sociaux qu’il a 
reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert du CHSLD. Le CLPQS traite la plainte en 
conformité avec la procédure d’examen des plaintes; 
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- La notion de consentement de l’usager est donc inhérente à la démarche et le CLPQS 
doit informer l’usager de ses conclusions au plus tard quarante-cinq (45) jours après 
réception de la plainte. 

 
Signalement : 
 

- Un signalement est plutôt effectué par un tiers (ex. : témoin, employé ou proche). 

- Toute situation de maltraitance qui n’implique ni un employé ni un usager peut être 
signalée. 

- le signalement peut être effectué par une personne œuvrant dans l’établissement. 
     

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
 

La direction générale 
 

- Désigne le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services responsable du 
traitement et du signalement des situations de maltraitance; 

- Désigne un responsable pour acheminer toute information en lien avec des situations de 
maltraitance auprès de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, après 
vérifications des faits; 

- Adopte la présente politique, reconnaît que le milieu d’hébergement a besoin d’un 
encadrement particulier et, par conséquent, confirme son engagement à ne tolérer 
aucune forme de maltraitance envers les résidents demeurant ou fréquentant 
l’établissement; 

- Révise sa politique avant le 30 mai 2020, et aux quatre (4) ans par la suite; 

- Reçoit toutes les recommandations en lien avec la qualité des soins et des services auprès 
des résidents et usagers; 

- Dépose des recommandations au comité vigilance et de la qualité; 

- Assure le suivi des recommandations en lien avec les signalements et situations de 
maltraitance auprès des résidents; 

- Assure d’en aviser la responsable de la gestion des risques; 

- S’assure que la politique de maltraitance est disponible sur son site web et s’assure de 
remettre la documentation aux nouveaux employés; 

- Assure le développement et la mise en œuvre du plan de diffusion de la politique; 

- S’engage à faire connaître cette politique auprès de toute personne qui œuvre dans 
l’établissement, résident et proches et en assure le respect.  

 
Le comité vigilance et de la qualité 
 

- Est responsable de veiller au suivi des recommandations du commissaire aux plaintes et 
à la qualité des services ou du Protecteur des usagers en matière de santé et services 
sociaux, relativement aux plaintes qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été 
effectuées conformément; 

- Émet des recommandations quant à l’amélioration de l’organisation des soins et des 
services afin assurer une gestion des risques optimale en matière de maltraitance; 

- Prend connaissance du registre des cas de maltraitance et des interventions mis en place. 
 

Le commissaire aux plaintes et de la qualité des services (CLPQS) 
 

- Il met en œuvre et applique cette présente politique. 



DG-POL-008 Lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité au CHSLD 13 

*Cette politique est fortement inspirée de la politique de lutte contre la maltraitance envers les usagers de la résidence Berthiaume-Dutremblay. Page 13 sur 19 

- Il intervient de sa propre initiative s’il a des motifs raisonnables de croire que les droits 
d’un résident ou un groupe de résidents ou usagers ne sont pas respectés. 

- Il porte assistance et reçoit les signalements des résidents désireux de porter plainte. 

- Il porte assistance ou s’assure qu’une assistance soit portée au résident qui requiert de 
l’aide pour signaler ou formuler une plainte. 

- Dans le cadre du régime de plaintes effectuées par le CLPQS, celui-ci est responsable 
du traitement des signalements effectués. Un signalement peut être fait par toute autre 
personne qu’un usager ou son représentant. 

- Le consentement n’est pas requis dans le contexte d’un signalement obligatoire; toutefois, 
il sera pris en compte par le CLPQS dans la démarche de signalement. 

- La décision de traiter un signalement appartient au CLPQS et découle d’une analyse et 
de considérations relatives aux faits portés à sa connaissance. 

- Le CLPQS devra apprécier, au préalable, les motifs qui justifieront le traitement du 
signalement et s’assurer qui ces motifs sont plausibles, vraisemblables, sérieux et 
possiblement fondés. 

- Il devra également évaluer le préjudice potentiel et prendre en compte la situation 
clinique de l’usager. 

- Les signalements obligatoires et les signalements non obligatoires sont traités de la 
même façon par le CLPQS. La priorisation est faite selon la gravité de la situation et 
laissée au jugement du CLPQS. 

- Est considéré comme « traitement d’un signalement » le fait de prendre connaissance des 
informations données lors du signalement et de compléter, si nécessaire, la cueillette 
d’informations auprès du signalant. Le CLPQS devrait, à cette étape, être en mesure de 
valider si le signalement est lié à la prestation des soins et des services ou non et, ainsi, 
de déterminer s’il traite le signalement en vertu de la procédure d’examen des plaintes 
des usagers d’un établissement ou s’il dirige le signalement vers une autre instance, le 
commissaire n’ayant pas les pouvoirs de traiter le signalement. 

- Le signalement de cas de maltraitance doit être pris en charge dans un délai maximal 
de 72 heures par les équipes responsables de la vérification des faits. 

- Le fait de donner une rétroaction ou non à la personne qui signale une situation demeure 
à la discrétion du CLPQS, étant donné qu’il n’a aucune obligation à cet égard et compte 
tenu du droit de confidentialité de l’usager.  

- Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services reçoit et traite les plaintes des 
usagers, des résidents ou de leur représentant en respectant la procédure d’examen des 
plaintes des usagers d’un établissement public de la santé et des services sociaux, 
conformément à l’article 33 de la LSSSS. 

- Il a le pouvoir d’intervenir et d’émettre des recommandations à la direction concernée, 
laquelle devra faire l’objet d’un suivi par le comité vigilance. 

- Il participe au comité vigilance. 

- Il prend connaissance du registre des cas de maltraitance et des interventions mis en 
place, fait des recommandations si nécessaire. 

- Il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que soit préservée la 
confidentialité des renseignements permettant d’identifier une personne qui fait un 
signalement, sauf avec le consentement de cette personne. Le commissaire peut toutefois 
communiquer l’identité de cette personne au corps de police concerné.  

- Il doit, dans le rapport qu’il adresse à l’établissement, prévoir une section traitant 
spécifiquement des plaintes et des signalements qu’il a reçus concernant des cas de 
maltraitance envers les personnes en situation de vulnérabilité, sans divulguer l’identité 
de la personne qui a fait une plainte ou un signalement. 



DG-POL-008 Lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité au CHSLD 14 

*Cette politique est fortement inspirée de la politique de lutte contre la maltraitance envers les usagers de la résidence Berthiaume-Dutremblay. Page 14 sur 19 

- Il est responsable du traitement des signalements effectués dans le cadre de la politique 
de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité et, le cas échéant, de diriger les personnes formulant un 
signalement vers une autre instance appropriée. 

  
Le comité gestion des risques en collaboration avec le  comité éthique 
 

- Assure du respect du code éthique de l’établissement; 

- Émet des recommandations au comité de direction quant à l’amélioration de 
l’organisation des soins et des services, afin d’assurer une gestion des risques optimale 
en matière de maltraitance; 

- Fait la promotion pour contrer la maltraitance.  
 
 

La directrice des soins infirmiers et du milieu de vie 
 

- S’assure de l’application de la présente politique; 

- Prend toutes les mesures requises pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique et psychologique des résidents; 

- S’assure que les gestionnaires sous sa responsabilité, la chef d’unités, l’ASI clinique et 
opérationnelle, prennent aussi toutes les mesures requises pour protéger la santé, la 
sécurité et l’intégrité physique et psychologique des résidents; 

- Est la personne désignée par la direction générale, comme porteur de dossier en 
matière de maltraitance (elle peut désigner toute autre personne selon la situation de 
maltraitance); 

- Reçoit des gestionnaires et chef de services, verbalement ou par écrit, le rapport de 
toute situation où une personne signale une situation de maltraitance à l’égard d’un 
résident ainsi que des mesures correctives prises et en avise la commissaire aux plaintes 
et à la qualité des services, de directeurs des ressources humaines; 

- Élabore une procédure pour enquêter sur les situations de maltraitance, en collaboration 
avec la direction des ressources humaines, au besoin; 

- Supporte le gestionnaire ou chef de service dans les démarches correctives, 
conjointement avec les ressources humaines, s’il a lieu; 

- Avise le service de police dans le cas d’actes criminels (ex. : agression sexuelle, voie de 
fait, etc.) et en informe la CLPQS, le directeur des ressources humaines et la directrice 
générale; 

- Collabore à l’enquête concernant un signalement impliquant une personne œuvrant dans 
l’établissement; 

- Soutient les gestionnaires dans la recherche de moyens pour gérer une situation 
conflictuelle et applique les mesures disciplinaires ou correctives, effectue la déclaration 
aux ordres professionnels, si nécessaire;  

- S’assure que des moyens sont mis en place pour sensibiliser, informer et former les 
employés, bénévoles, résidents, visiteurs, proches, stagiaires, etc., pour prévenir tout 
comportement maltraitant; 

- S’assure des moyens mis en place pour identifier précocement les situations à risque, 
enquêter sur les situations de maltraitance envers un résident; 

- S’assure que des moyens sont pris rapidement pour intervenir rapidement auprès de la 
personne maltraitée et maltraitante, ainsi que toute personne qui ne se conforme pas; 

- S’assure de la tenue d’un registre des cas de maltraitance et des interventions mis en 
place; 
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- S’assure de l’application en veillant à sa diffusion, sa compréhension, son implantation; 

- Assure le développement des outils et des procédures facilitant la prévention, 
l’identification et l’intervention en matière de maltraitance envers les résidents du 
CHSLD; 

- Tient, au besoin, des séances de débriefing, lorsque des situations de maltraitance sont 
identifiées; 

- S’assure de mettre en place de la formation sur la maltraitance, en collaboration avec le 
directeur des ressources humaines; 

- Est la personne désignée dans l’organisation pour soutenir les proches ou les résidents, 
lorsque ceux-ci veulent installer des caméras de surveillance. 

 
 
 
 
 
 
Le directeur des ressources humaines et du développement organisationnel 
 

- Appuie avec détermination les gestionnaires de l’établissement dans la mise en œuvre 
de cette politique; 

- Initie des activités de sensibilisation et de promotion de la présente politique auprès de 
l’ensemble des personnes œuvrant dans l’établissement et planifie des activités de 
formation au plan de développement des ressources humaines (PDRH); 

- Distribue et fait la promotion du dépliant pour conter la maltraitance et la bientraitance 
auprès des employés; 

- S’assure que les activités d’accueil des nouveaux employés et d’appréciation de la 
contribution reposent sur les valeurs véhiculées par l’organisation; 

- S’assure de la collaboration des instances syndicales; 

- Collabore à l’enquête sur les situations de maltraitance impliquant un employé; si 
l’enquête confirme qu’un employé a causé un tort à un résident, la direction des 
ressources humaines assure un traitement prioritaire de la situation; 

- Soutient les gestionnaires dans la recherche de moyen pour gérer une situation 
conflictuelle et applique les mesures disciplinaires ou correctives, le cas échéant; 

- Offre à l’employé le soutien requis à chacune des étapes du traitement du dossier; de 
plus, il offre à l’employé soupçonné de maltraitance le droit, s’il le désire, d’être 
accompagné d’un représentant syndical; 

- S’assure de l’application des mesures disciplinaires et/ou correctives appropriées à la 
situation et effectue un suivi de la situation en collaboration avec le chef d’unités de vie; 

- Réfère le personnel au programme d’aide aux employés et à leur famille, au besoin; 

- Fait la vérification des antécédents judiciaires de toute personne œuvrant dans 
l’établissement; 

- S’assure que tout nouvel employé connaît cette politique et les procédures ainsi que le 
code d’éthique de l’établissement. 

 
Les gestionnaires et chefs de services 

 

- Transmettent l’information relative à la politique et aux procédures au personnel sous 
leurs responsabilités; 

- Font la promotion d’un environnement de travail sain, empreint des valeurs du code 
éthique ainsi que de la philosophie de l’organisation; 
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- Interviennent dès qu’ils sont informés ou témoins de maltraitance à l’égard d’un résident 
afin d’y mettre fin rapidement, en appliquant les étapes du cheminement du 
signalement, selon la procédure DG-PRO-008; 

- Soutiennent la personne qui signale une situation de maltraitance à l’égard d’un résident 
ou usager du Centre de jour; 

- Informent le résident ou son représentant qu’il peut porter plainte auprès de la CLPQS 
et qu’il peut être assisté pour le faire; 

- Informent la directrice des soins infirmiers et du milieu de vie de tout signalement de 
maltraitance; 

- Avisent le cas échéant, en absence de leur directeur, le service de police dans les cas 
d’actes criminels (par exemple : agression sexuelle, voie de fait, etc.) et en informent la 
directrice des soins infirmiers et du milieu de vie et/ou la directrice générale. 

 
 
 
 
 

Représentants syndicaux 
 

- Ils doivent s’assurer du respect de la présente politique par leurs membres. 

- Ils informent et supportent ses membres relativement à l’application de cette politique. 

- À partir du moment où un de leurs membres est soupçonné d’avoir causé un tort à un 
résident, ils pourront offrir le soutien requis à l’employé à chacune des étapes de 
l’enquête, s’il a lieu; 

- Les représentants syndicaux peuvent promouvoir l’inclusion de la formation en matière 
de maltraitance dans le cadre du plan de formation continue. 

 
Le conseil multidisciplinaire (CM) et le conseil des infirmiers et infirmières et membres 
du comité des infirmières auxiliaires (CII et CIIA) 

 

- Doivent s’assurer que les employés sous leur coupelle connaissent et respectent les 
bonnes pratiques recommandées par leur ordre professionnel concerné et/ou les codes 
de professions; 

- Promeuvent la formation en matière de maltraitance dans le cadre du plan de formation 
de l’établissement. 

 
Médecin examinateur 
 
- Applique la procédure des plaintes concernant un médecin, un dentiste ou un 

pharmacien; 
- S’assure que les médecins et le pharmacien collaborent à l’enquête concernant le 

signalement d’une situation de maltraitance. 
 
Le comité des usagers 
 
- Contribue à faire connaître cette politique et procédure;  
- Collabore aux activités de promotion liées aux régimes de signalement et des plaintes; 
- Participe à la promotion et à la sensibilisation pour la lutte contre la maltraitance; 
- Offre un soutien auprès du résident ou son représentant pour le signalement, et 

l’expression d’insatisfaction, au besoin. 
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Les employés visés par la politique 

 
- Prennent connaissance de cette politique et procédure; 
- Adoptent une conduite personnelle qui respecte les valeurs de l’établissement; 
- Ont des comportements de bientraitance envers les résidents et les usagers du Centre de 

jour; 
- Sont attentifs à toutes formes de maltraitance; 
- Informent le gestionnaire ou toute autre personne en autorité de toute situation de 

maltraitance potentielle ou réelle mettant en cause un ou plusieurs résidents, leurs 
proches ou toutes autres personnes œuvrant pour l’établissement; 

- Respectent cette politique et collaborent, le cas échéant, au traitement d’un signalement 
d’une situation de maltraitance et de l’enquête qui en découle; 

- Respectent la confidentialité en regard de la situation de maltraitance envers un 
résident. 

 
 

Les résidents, les proches 
 

- Peuvent signaler auprès des intervenants, gestionnaires ou DSIMV toute situation de 
maltraitance réelle ou potentielle; 

- Peuvent signaler ou formuler une plainte au commissaire local aux plaintes et à la 
qualité des services, nommé en vertu de l’article 30 de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux.  

 
Pour toute personne 
 

- Toute autre personne, y compris une personne qui n’œuvre pas pour l’établissement, peut  
signaler au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services un cas de 
maltraitance dont serait victime un résident de l’établissement. 

       
DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PERSONNES VISÉES DANS LE SIGNALEMENT D’UNE 
SITUATION DE MALTRAITANCE 

 
Toute personne visée par un signalement a le droit : 
 

- D’être avisée qu’elle fait l’objet d’un signalement en regard d’une situation de maltraitance 
envers un résident; 

- Obtenir la possibilité de répondre aux allégations; 

- D’informer son syndicat ou son association, si elle le souhaite, d’être accompagnée par une 
personne de son choix lors des rencontres relatives au signalement, s’il s’agit d’une personne 
œuvrant pour l’établissement; 

- D’obtenir le soutien du gestionnaire et de la direction concernée; 

- D’être informée de l’évolution du dossier en cours; 

- De recevoir de l’aide psychologique; 

- De consulter le programme d’aide aux employés et à leur famille, si la personne est un 
employé de l’établissement.   

 
2.2  MESURES DE REPRÉSAILLES ET IMMUNITÉ DE POURSUITE 
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Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui, de bonne foi et 
dans le cadre de cette politique, fait un signalement ou collabore à l’examen d’un signalement 
ou collabore à l’examen d’une plainte. Il est également interdit de menacer une personne de 
mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de faire un signalement ou de collaborer à 
l’examen d’un signalement ou d’une plainte. 
 
Sont présumées être des mesures de représailles : la rétrogradation, la suspension, le 
congédiement ou le déplacement d’une personne œuvrant pour l’établissement ainsi que toute 
sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ces conditions de 
travail. 
 
Sont également présumés être des mesures de représailles : le déplacement d’un résident, 
l’interdiction ou la restriction de visites au résident. 
 
Une personne ne peut être poursuivie en justice pour avoir, de bonne foi, fait un signalement 
ou collaboré à l’examen d’un signalement, quelle que soient les conclusions rendues (loi 115 
art.12). 
 

2.3  MESURE POUR CONTRER LA MALTRAITANCE DES RÉSIDENTS ET USAGERS DU CENTRE 
DE JOUR 

 
L’établissement promeut une culture de bientraitance à travers sa culture de sécurité, ses valeurs, ses 
soins et services de qualité, ses relations avec toutes les parties prenantes, dont le résident et ses 
proches. Il actualise, en amélioration continue, des activités de promotion et sensibilisation, 
d’information et de formation (DG-PRO-008). 
 
2.4  DIFFUSION DE LA POLITIQUE 
 
La politique se retrouve sur le site internet de l’établissement. La politique et la procédure sont aussi 
accessibles à l’ensemble du personnel sur les postes informatiques. 
 
Un dépliant résumant les éléments essentiels de la politique se retrouve dans la pochette d’accueil 
des nouveaux employés et des nouveaux résidents, ainsi que dans le présentoir de l’établissement. 
 
Dès qu’elle sera adoptée au comité de direction après consultation, celle-ci sera envoyée par 
courriel à l’ensemble de l’organisation. 
 
2.5  AMÉLIORATION CONTINUE DE LA DÉMARCHE 
 
Les gestionnaires impliqués dans le traitement d’une situation de maltraitance confirmée pourront 
être accompagnés, selon le cas, dans le cadre d’une démarche réflexive, en collaboration avec le 
directeur des ressources humaines et, au besoin, la directrice des soins infirmiers et du milieu de vie 
ou, dans des situations exceptionnelles, par un expert du programme d’aide aux employés. Un 
retour sur la démarche entreprise sera fait par l’équipe pour : 
 

 Revenir sur ce qui a été fait, comment cela a été vécu par le résident et ses proches, 
comment les membres ont vécu la situation et ce qui peut être mis en place pour éviter une 
répétition de la situation 

 Poser un regard sur la pratique collaborative et identifier les forces et les opportunités 
d’amélioration 

 Déterminer les apprentissages, faire émerger de nouveaux savoirs 
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 Définir d’autres mesures à mettre en place pour détecter rapidement les indices associés aux 
types de maltraitance et intervenir en priorité et sans délai. 

 
2.6  INDICATEUR AU TABLEAU DE BORD DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
Le nombre de signalements de maltraitance ou de plaintes reçu est amené au comité vigilance 
chaque année et indiqué sur le rapport de la CLPQS, sans toutefois ne révéler aucune d’information 
de nature confidentielle. 
 
  

3 RÉVISION 
 
La présente procédure sera révisée au plus tard le 30 mai 2020 et aux quatre (4) ans par la suite. 
 
 

4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par la direction générale. 
 
Documents associés : 

 Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité (RLRQ, c.L-6.3) http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/L-6.3; 

 Règlement concernant la modalité d’utilisation de mécanismes de surveillance par un usager 
hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (RLRQ, c-S.4, c. XX)  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/lutte_contre_maltraitance-aines/reglement-
surveillance/pages/index.aspx; 

 Entente-cadre nationale pour lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées; 

 Code d’éthique; 

 Règlement sur la procédure d’examen des plaintes; 

 Politique de consentement aux soins. 
 
 
Documents de référence : 
 
Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, en ligne : 
https://www.mfa.gouv.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf 
Politique type pour contrer la maltraitance envers les résidents en milieu d’hébergement et de soins 
de longue durée, en ligne :  https://www.creges.ca/wp-content/uploads/2016/10/Politique-Type-
maltraitance-hebergement_CIUSSS-CODIM_octobre-2016.pdf 
Politique-cadre de lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en 
situation de vulnérabilité, 15 juin 2018 
POL-PRO-DG-117 Politique de lutte contre la maltraitance envers les usagers, résidence 
Berthiaume-Du-Tremblay,  2018-09-14 
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